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LE SEUL
VÉRITABLE

succèdano du café d'importation, s'employant aussi en mélange avec
ce dernier, et qui a briilàmmeut fait ses preuves depuis vingt ans,

s'appelle le Cafó de Malt de Kathreiner Kueipp. Il répond à tout ee

que l'on peut attendre d'un succedane du café d'importation et com-
me il ne se vend qu 'en grains et en paquets fermós, toute falsification

1 est impossible. Avec des produits moulus on ne peut jamais contróler
ce que l'on acbète. Aujourd'hui des millions de persònnes boivent le
Cafó de Malt de Kathreiner, dont le nombre de consommateurs aug-
menté chaque jour.

En achetant, exigez le Café de Malt
de Kathreiner et faites attention à

la marque déposée.

ts e,

Moteur à benzine
force 3 chevaux, allumage électrique, ayan(t peu marche est à vendre pour
cause de départ chez

Philippe Bourgeois, cbarron à Yen», s. Ittorges (Ct. de Vaud) .
On vendrait aussi une scie à ruban et transuiissiou.

Kg II II Eg
Cafó-Restau rant du Simplon-Sion

8À& A.Wié-MS'AIK U ì
1 entièrement remis. à neuf Chambre» depuis 1 f r. T%

Cuisine soignée Vins de Ier choix | j
Se recommande ||

Mce. FRASSEREN. JJL.

Pommes de terre
i\ yendre à prix modéré. S'adresser à la
Société cooperative ouvrière

SION.

làiil de QOirf III pour &AMll
—o— Entrée indópendante —o—

• 

Massage et remèdes coutre la chute des cheveux. — Nouveau genre de postiches
pour toutes coiffures modernes. »,

Chaìnes de montres, bracelets et autres souvenir» faits avec les cheveux tombés.
Joli choix de parures, p ar fumerie, savonnerie et brosserie.

Cath. IBEIil-IMSSUEI, ooUfan
Réparations de ponpées en tous genres

— On achète les cheveux tombés. =====

Magnifique cadeau à faire
Envoyez nous une photographie si vous
voulez faire un agrandissement photo-
graphique soigné eu 35/42 cm. au prix
derisoire de 6 frs. SALON ARTISTIQUE
rue [de Guimps, Yverdon. ;p. s. L'on
rembourse si le travail n'est pas trouvé
extra. Ponr . brocb.es, ópingles, breloques
avec photo email demandez catalogue.
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La Boucherie chevaline Degerbaix,
35 Cheneau de Bourg à LAUSANNE,
expédie bonne

viande de cheval
au prix de fr. 0.80, 0.90 le kilo. lei
choix extra fr. 1.—.

Exigez partout la

Clementine

<-'

ié;<

Meilleure marque suisse
Représentants actifs sont demandes

Siciété de la Clementine - Fribourg

Baume St-Jacques
de C. TRAlJItEABrar, pheien, Bàie

"fl" Marque déposée f

t*£k aoiiOBiBi:
Me, Pharmacie Si-Jacques

Louis Ischi, fabricant, Payerne.
?????????????

raan VINS BEB

Remède souverain pour guérir touf-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcéra-
rations, brùlures, varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, darires , hè-
morrhoides, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmaciep. Dèpòt generale

liausanne, Pharmacie place St-Fran- à tonte éprenve. — Garantie 6 ans sur faoture
cois. MORIN & Cie, Palud 21

^a à main depuis Fr. 48.—, à pied depuis Fr. 85.—.
Ces machines à coudre sont les plus appréciées par : leur marche facile et
silenoieuse, leur fini incomparable, leur meublé élégant, leur solidité

Envoi contre remboursement. — Catalogue gratis et franco

Tu la faible récolte de cette aunée l'importation des vins devient
indispensable pour satisfaire aux exigences de la consommation.

Politure américaine
Vernis américain, dònne à tous les meu-
bles une jolie apparence. En vente à fr. 1
le flacon , chez Pitteloud, pharm. Sion.

BAY-PETROLE
de Rumpf & Cie. Produit excel-
lent d'une efficacité gaantie contre
les pellìcules et la chute des

cheveux.
Grand succès ! !

Le flacon a fr. 2.— chez MM. E.
Furter, coiff., Sion ; H. Schmid,
coiff., Martigny-Ville ; L. Baseggio,
coiff., Martigny-Bourg ; H. Blanc,
coiti., Brigue, E. Burlet, pharm.
Viège.

Produit qm a lait ses preuves
et qui a largement contribué à
établir la réputation universelle
de ses fabricants.

] Attaque nocturne!!! J,
>£j Grand choix de revolvera a tous prix. Comes d'appel en B"

" g come et, metal, sifflets, sirènes, etc. Q
S Superbes oecasions pour cadeaux ©

,Q Demandez gratis les Prix-Courants spéciaux de

* F. MAYOR, Fils, armuner *
| LAUSANNE |

Si vous voulez ètre bien servis et bon marche, adressez-vous à la

Maison de confiance

ERNEST MOSONI
Rue du Orami Pont, vis-à-vis du Tribunal , SION

qui vend au plus bas prix du jour :
Grand assortiment de tissus laine et coton — draps blancs et couleurs, couver-
ture de laines, plumes, etc. — Confections — Mercerie, quinquaillerie ,
bonnetterie , chemiserie, chapellei ie, laines et coleus a tricoter,

cotons k tisser.
Pantouiles et chaussures de ville et campagne extra fortes.

Cuirs tannés en tous genres et fournitures.
Achat de cuirs et peaux brutes de toutes espèces.
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Le cadeau
le plus utile, de valeur et de première {necessitò que
l'on puisse offrir , est sans coutredit une des célèbres
machines à coudre

t-»e vin blanc «le Velleti est le seul
qui puisse remplacer les meilleurs crùs du pays, gràce à sa
finesse et à son goùt délicieux.

wpécialités des vins rouges
Chàteaux romains, Chianti et Piémont.

•=====
¦
== Asti en fùts et en bouteilles ssess
maison de confiance et très recommandée

A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Yalais)

??+??????????
TOUS LES LOMMUNIQIDÉS

pour concerts, représentations , oonverenoes, réunions, courses, eto
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompagnées d'une

Amionce

?mnonces
C»nton Saiue Etranger

espace . . . 0.10 0.80 0.30
0.40]

Minimum d'inaertion 1 irano

its et devis s'adresser à
L'administration du Journal " à Sion

Boucherie GUIERDEL

Bd. James Fazy 10, Genève
(Commerce de Bestiaux)

expédie à partir de 5 kilos fran co con-
tre remboursement viande de I" ch»ix
Derrière de boeuf entier fr. 1.70 le kg.

R6ti Boeuf fr. 1.70 le kilo.
Bouilli fr. 1.50 le kilo

HUG & Cie.
BALE. Rue Franche 70 a
recommandent leur grand choix d'ili
struments de musique tels que ;

Zite
d'accord que l'on peut apprendre en
heure à Fr. 14.-; 18.—; 22.—; 28.

Manriolines; Zither de concert

Violons
depuis Frs. 13.— et Frs. 20

depuis Fr. 8 —. Excellents harmomeaa
il bouche et k main.

Tous les instruments k venta , gra-
mophone orchestrions.

Pianos et Harmoniums
Ateliers do réparations.

Catalogue gratis.
Exécution consiencieuse et réelle
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S CÉSAR CALD I ]
llTANNERIElj
| DOMODOSSOLA »

Broderie de St-Gall
poui- lingerie, etc. fournie en détail aux
prix de gros, en qualité sup. — Stickerei
Postfach 5488, St.-Gall. Demandez de
buite les éohantillons.
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Savon au lait de
lis

Marque: Deux Mineurs
sana rivai pour un teint pur eb doux, re
mède efficace contre les taches de rous
seur et les impuretés de la peau.

Crème au lait de
lis

Manine „Daila"
ndispensable con i e une peau dure, rude
et crevassée, e1' rend le teint velouté et
y donne un r de Palbatre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Fnrter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourg).
St-MATJRICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP: pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : F. Marty, pharm.

L'wffltar et les
Yeillées des Chaumières

II. Gautier, éditeur 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vente dans les librairies et los
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 franca



Grand Conseil
Séance de samedi 26 novembre.

Présidence de M; Jean Anzévui, président
L'endiguement de la Sionne

Nous voici arrivé au terme de la session
ordinaire de novembre ; bien qu'il y ait enoore
du pain sur la planche, la Constitution ne per-
met pas aux honorables représentants du peu-
ple de jouir au delà de deux semaines (de suite
des douceurs de la vie parlementaire.

Avant de se séparer, les députés vont enoore
voter un décret d'une urgence indiscutable : ce-
lili concernant l'endiguement de la Sionne en
amont de la ville de Sion, et achever, ,èn pri-
mière lei ture, l'examen de la loi sur la police
du feu.

MM. Clivaz et A Seiler rapportent sur ìe pre-
mier 'de ces objets ; ils annoncent que, dans
une conférence que la commission a provo-
quéc entro lés divers intéressés, les re-
presentanLs des communes de Savièze et de Gn-
misuat ont demandé que oes dernières ne soient
pas appelées à contribuir aux frais de cet en-
diguernent ; car dies estiment qu'elles ni'y ont
aucun intérct. La commissioni reoorrnaìt que la
ville de Sion est bien la principale intèr :ssc--j ;
mais d'autre part le texte de la loi lesi ìflormel : Ies
oommunes sur le territoire'desquelles des; cor-
rections de torrents seront exécutées soni te-
nues de partici per aux frais ; or l'endiguement
de la S'orine emprunté sur une longuelur d'envi-
ron 120 m. le territoire des oommunes deSaviè-
se et de Grimisuat. C'est pourquoi, voulant te-
nir compie à la lois des prescriptions légales et
du fait que ces deux oommunes n'ont qlai'.un in-
térèt peu important à l'exécution des travaux
proitìlés, la e ommission reoommande au Grand
Conseil de Ies déeharger dans la mesure du
possible de leur part financière.

M. Roten , député de Savièse, « l'unique re-
présentant de cette commune que la mort ait
épargné, fait-il remarquer », dit quo, si la ville
de Sion trouvé que les eaux de la. ISionìiie m'et-
tent en danger sa sécurité, qu'elle en effectue
l'endiguement sana ou'on fasse appel aux oom-
munes de Savièse et de Grimisuat qui, elles,
n'ont pas demandé ce travail.

« La loi qui 'prescrit q'ue Ies oommunes doi-
vent participer aux frais de correction de fj'or-
rents sur leur territoire est, dans certains cas,
mauvaise, iirjusté et il faudrait la reviser.
Comment voulez-vous que nous fassions enten-
dre à la ponulation de Savièze qu'il lui iau-
dra payer 4000 francs pour un travail que
nous n'avons pas oommandé. Il existe, il est
vrai, un troncon de route de 120 mètres sur
Savièse compris dans la longueur de l'endigue-
ment de la Sionne ; mais nous préférons faire
un Imur pour oonsolider cette route que de payer
les frais de oorrection de la rivière. Dans le
cas donne c'est Sion qui èndigue ses eaox, 'eit 'la
situation de la commune de Grimisuat, qui ne
peut utiliser une seule gor.itte d'eau de la
Sionne sans en demander h'umblement l'autori-
sation à la ville de Sion, est (la imèime jque 'celle
de Savièse. Vous voulez aussi lui deman-
der une dépense de fr. 4000 alors qu'elle n'a
qu'un budget annuel de 9,000 francs. »

En terminatili, M .Roten demande que le
chef du Département des TravauX publics dé-
clare ealégoriciuement que les oolrimunes de
Savièze et de Grimisuat ne participeront que
très faiblement aux frais. S'il ne peut pas
donner cette assurance, il s'opposera à l'entrée
en matière du jdéeret.

M. ft untschen répond que les oommunes in-
téressées ont été oonvoquées en conférence
deux mois ava u'> la session du Granid Conseil et
qu'il a été fait droit a, leurs doléances (gai appe-
lant d'une manière très large les industries sé
dunoises à oontributionl pour déeharger d'au-
tant les frais iiioombant aux oommunes. Depuis
longtemps cette oorrection de la Sionne était
à l'étude; des plans avaient été primitivement
dressés prévoyant en premier lieu des travaux
dans les gorges ou les terrains rongés par ies
eaux se détachent, Lombent dans le lit de la
rivière et eauserrt ainsi les iniondations. Lors-
que srii'V'i>rent les mondations de janvier der-
nier, ion a dù allei- au plus presse (et jsoinger &.
entr eprendre dans le plus bref délai possible
l'endiguement en amont de la ville de Sion pour
ptotéger rette dernière; le projet primitif fut
modifié Jan? ce sens Le Départemenit des
Travaux publics est le premier à reconnaìtre
que Sion est la principale bénéficiaire des tra-
vaux projetés, mais il n'est pais exact que 'Saviè-
se et Grim 'suat n'y aient aucunt intérèt, puisqae
c'est précisément au delà du pont dn Rawyl sur
le ferrilo re de Savièse que la route estien dan-
ger Il ne fa ut pas ,d'un autre coté, exagérer
la part de dépenses incombant aux oommunes
La dépense totale ascende à'fr. 103,000; si l'on
déduit les subsides fédéraux et cantonaux, la
part de la oommune de Sion est id'e ffr '31.760;
celle de Savièse, de fr. 3920 et celle de Grimi-
suat de fr. 3920 également; de cett'e somme
on défalquera encore l'apport de tous lesi parti-
culiers propriétaires de fabriques et des che-
mins de fer fédéraux mentioninés dans le dé-
cret, lesquels pourront ètre appelés à une coni-
ti ibution du lÒ°/o.

M. r»untscben déclare toutefois que pour te-
nir encore plus largement oompte du fait que
Sion est Li principale imtéressée, il ne s'op-
pose pas à ce qu 'en dehors de la part prévue,
elle poui ra étre appelée à participer aux frais,
méme sur le troncon en territoire des deux au-
tres communes ; ce en conformité d'une dispo-
sition de la loi.

Il ne faut pas perdre de vue que Ja correc-
tion de la S onne est une ceuvre d'utilité ge-
nerale pour toutes les communes se trouvant
dans le bas" n de oe oours d'eau. Le 'décret au-
jourd'hui en d'seussion ne se rapporto qu'à
la première partie de l'oeuvre projetée ; des
travaux devront ètre également entrepris dans
la partie isur ùieure de la rivière; ils sont é-
valués à fr 58 000; enfin la partie la plus
coùteuse sera celle de l'endiguement en> ava!
de la ville de Sion jusqu'au pont du Rhòne,
qui constitue la troisième et la plus considé-
rable partie de l ceuvre.

Après discussion ,1'entrée eri matière est vo-
tée. A la discussion des articlés, la oommis-
sion fait observer que les tra-vaux devront ètre
achevés dans le terme de deux ans, soit au
ler janvier 1913; mais que par oontre les
subsides de la Confédération et de l'Etat ne
seront versés r; u en quatre annuités, en sorte
que les communes devraient en partie faire l'a-
vance des frais incombanit à ces deux autorités.
Sion serait disopsée à faire cette avance; mais
il ne faudrait pas demander cela aux communes
de Savièse et de Grimisuat. La oommission de-
mande que le Département des Travaux pu-
blics mette à t>oint oette question.

A l'art. 6 concernant précisément la répar-
tition des frais entre les oommunes et les par-
ticuliers intéressés, la députation de la com-
mune de Sion, par l'organo de M. Joseph Ri-
bord y, déclare qu 'elle est d'acoord avec l'ad-
jonction proposée par M .le chef du Départe-
ment des Travaux publics, qui est votée dans
la teneur suivante:

<¦: Poui la oorrection sur le territoire de Gri-
misuat et de Savièse, la oommune de Sion
pourra étre appeiée à oontribuer aux frais com-
me tiers interesse à l'oeuvre.

L'ensemble du décret est adopté sans op-
position en premiers débats.

M. kuntschen demande qu'on le vote en
seconde lecture afin que les travaux qui sont
pressants, puissent oommemeer sans délai. L'ur-
gence est prononcée et le décret vote en se-
conds débats sans autre observation, ni a-
metidem ent

Loi sur la police du feu
L'examen de cette loi est repris au chapi-

tre VI -.< Constructions », art 44. Tous les ar-
ticlés jusqu 'à 50 sont adoptés sans modifica-
tion : ils prévoient notamment que les bàti-
ments d'explottation rurale (granges, écuries,
raccards) devront, autant que possible, étre
oonstruits dans un quartier à part, en dehors
des rues pvincipales ; dans les villes, bourgs,
villages et hameaux, à l'exception des bàti-
ments isolés, toutes les constructionls nouvelles
devront ètre oouvertes en matières ineombus-
tibles; aucune grange, écurie, forge, four, bla-
anderie et distillerie ne peut, à Tavemir, ètre
adOsséj à un bàtiment d'habitation), à moins dfen
ètre séparé par un mur de refend s'élevant jus -
qu 'au fatte etc.

A l'art. 50 le projet prévoit que les portes
des édifices publics doivent s'ouvrir en dehors.

La commission propose de préciser au prò-
tooole qu'il s'agit " dans cet article des bàti-
ments servant à des réunions publiques. —
Adopté.

L'art 5.1 dit : « Les hòtels ou établissements
isolés devront sire pourvus du matériel néces-
saire pour parer au danger du feu et pour
faci!iter le sauvetage. » ,

La ,•oommission propose d'étendre cette dispo-
sition non seulement aux hòtels ou établisse-
ments isolés ; mais à tous les hòtels, pen-
sions, labri ques ou autres établissements 'si-
milaires , isolés ou non . — Adopté.

Le chapitre VII relatif aux pénalités est
également vote, avec un amendement de la
oommission, étendant a 10 jours aii lieu de
6 le déhc' de recours au Conseil d'Etat par
les conseils communaux contre les amendes
prononeées par le Département de l'intérieur.

Nous i arr. vons aux dispositions diverses
(CbapiLrè Vili).

Ce chapitre introduit deux inmiovations im-
portantes : l'obligation pour les communes de
pourvoir a l'assurance de ses pompiers et l'im-
posilion aux compagnies d'assurance d'un ver-
sement annuel à la Caisse de l'Etat de Ir. ,100
et d une taxe de 3 centimes par fr. lOOO Irte ca-
pital assure

Ces dispositions sont adoptées, toutefois la
oommission demande que le projet soit soumis
au Conseil federai d'ici aux seoonds débats
pour approbation en ce qui concerne la taxe ile
3 centimes imposée aux compagnies d'assuran)-
ce: cette demande est motivée par le fait qua,
dans un recours de ce genre, le Conseil federai
a porte un ariète restreignant la taxe à (2 cen-
times

On revient sui les articlés qui avaient été ren-
voyés a. la oommission

A l'art 13, cette dernière propose de main-
tenir la limite d'àge de 20 à 40 ans pour
les hommes astieints au service du feu et
suivant les besoins d'appeler les hommes de
18 à 50 ans avec faculté pour les (oommunes
de n'appel er que les classes d'àges qu'
elles jugeraient à propos suivant leur impor-
tance de population

Pour tenir oompte des observations formu-
lées pi'écédemment par M Joris, elle ajoute
un nouvel alinea disant qu'en outre les oom-
munes pourront, dans leur règlement, prévoir
les devoirs ue la population, ses obligations en
cas de sinistre et organiser ce genre de tse-
cours.

L'article est adopté oonformément aux pro-
positions de la oommission.

A l'art 14, la oommission maintient que les
hommes des memes classes d'àge que celles
qui seront appelées au service seront temus
de payer la taxe. Elle maintient également la
suppresi-ion de la restriction relative au som-
maire ìrnposablc et veut que tous soient tenus
de s'acquit ler de la taxe, quelles que soient
les ressouiccs.

Ces propositions sont àdoptées.
La loi sur la police du feu est fadoptée dans

son ensemble en premiers débats.
Créditi;, supplémentaires

Le Grand Conseil vote une sèrie de crédits
supplémentaires pour divers travaux nécessités
par les dégàts causés par les inondations de
janvier et de juillet et pour les études 'de Oa
loi d'introductiou au Code ci vii.

Réhabilitation
Avant de se séparer ,nos députés prononcent

enoore la réhabilitation d'un' homme de la
commune de X... qui , dans sa jeunesse, a eu
la faiblesse de se procurer quelques provi-
sions de viande illicitement et depuis lors a
mene une vie correcte.

M. Anzévui annoncé que les objets qui n'ont
pu étre liquidés soni ienvoyés à ia session
prorogée et prononcé la clòture.

Otosipi sédi&oist
Lia fète de l'agriculture

La cérémonie annuelle de la distribution
des diplòmes de la Société sédunoise d'agri-
culture a eu lieu hier, dimanche. Elle revèt
toujours un caractère de solennité qui cadre
bien avec l'importante jolace que l'agriculture
occupé parmi les branches économiques de
riotre ville.

Nos vaiìiants agriculteurs ont traverse la
ville en collège pour se rendre à la Vinicole,
la distribution des prix ne pouvant se faire
oomme d'habitude à la Pianta, en raisoiu de
la neige et des fossés creusés pour la réfec-
tion de la canalisation du gaz le long 'de la
rue devant l'hotel du gouvernement .L'Har-
monie municipale précédait ce oortège dans le-
quel on remaro uait Mgr l'évèque de Sion, qui
chaque année donne la preuve de son amitié
pour les paysans en assistant à la fète ; Mi
le Conseiller d'Etat K-untschen, Chef du Dé-
partement des Travaux publics , aussi un ami
de l'agriculture ; M. Henri de Torrente, dépu-
té; M*. Zimmermann, préfet du district de Sion ;
des représentants cìé la municipalité et de la
bourgeoisie, etri. '- » ** . > .

Quand chacun èut pris place aux long'Jies
tables du locai de la Vinioolie, M. Jacques de
Riedmatlen . l'infatigàble président de la So-
ciété, après avoir salué les invités qui bnt bien
voulu par leur présence rehausser l'éclat de
la fète, a piésenté un rapport general sur l'ac-
tivité de la société pendant l'année. Il a souli-
gné le succès obtenu par le Valais à l'exposi-
tion suisse d'agriculture de Lausanne; a fait
un nouvel appel aux jeuinies à s'intétresser à l'a-
griculture el donne uni apercu de la situation
agricole de 1910.

On a passe ensuite a ia lecture des divers
rapports concernami l'activité des Sections et
à la proclamation des réoompenses dont on
trouvera plus loin 'la ' liste.

Entre temps M. Giroud, secrétaire agricole
représentant ie Départemenit de l'intérieur, a
annoncé qu 'il devait à regret qluitter l'assem'-
blée et qu'il tenait, avant de s'en1 ajUer̂ à] adres-
ser quelques paroles aux agriculteurs sédu-
nois. Il constate que la Société d'agriculture
sédunoise, bien que la plus ancienne du can-
ton, est toujours la plus jeune par soni acti-
vité; comme s' chaque année elle b'uvait à la
fontaine de Jouvence. Elle réunit dans son
sein foutes les classes et 'tous les àges et par
son travail infense 'et suivi', donne le pas à
tout le mouvement, agricole du cantoni. Au
nom du Département de ragriculture, il lui
présente ses sincères félicitations pour son
oeuvre et spécialement pour la grande part
qu'elle a prise au succès du Valais à l'exposi-
tion suisse d'agriculture à Lausanne, sluccès
qui ont valu à notre pays un regain jd'éclat
nour se pioductions agricoles, notammenit cel-
les do la vigne et . des arbres fruitiers. JL'expo-
sition de Lausanne a définitivement classe le
Valais au premier rang des cantons suisses
pour Ies fruits II félicite également le com-
missaire distingue de l'exposition, M. Jacques
de Rietimatl-in, ainsi que ceux qui y on|t pris
part.

M. Jacques de Riedmatten a répondu en re-
merciant le Département de l'Initérieur d'avoir
contribué au succès de l'exposition en met-
tali! des fonds a la... disposition des organisa-
teurs' .

M. Favre lit son rapport sur l'amélioration
du bétail ; M. O. Ferrollaz, sur llarboriculture;
M. Leon de Torrente, sur la viticulture; M.
Jean Bournissen, sur la culture de la plaine.

MM. Ferrollaz et de Torrenfé font suitout
ressortir le succès obtenu par les exposants
valaisans ei spécialement séduniois, à l'expo-
sition de Lausanne," qui a été le grand évène-
ment de Fanniée . Y

M. tìe Torrente fait remarquer q'ue le Va-
lais à lui seul a forimi a cette lexpjosition
2306 bouteilles de vins d'excellente qualité,
alors que Vaud n a pu fournrr qlue 1187 bou-
teilles. Il ifxprime le vceu que les pouvoirs
puolics, C'untin e ils en ont manifeste l'inten-
tion ; étudient les mioyens généraux de com-
battre les maladies de la vigne ; car si les 'vi-
ticulteurs du Valais 'ont pu cette année l'alter
oontre le mildiou e|J'oiaium, il n'en ,est pas
de méme en ce qui concerne Ies insectes nui-
sibles, la pyrale. la. cochylis, etc. La cochy-
lis surtout a fait dés ravages importants dans
certaines parlies dii vignoble et le vigneron
n'est pas enoore arme pour la combattre. D'u-
ne manière generate'l'année a été bonne pour
les viticulteurs sédunois; la rétìolte était d'ex-
celiente qualité el elle a atteint uni prix in-
connu jasqu ici, '30>frahics la b'rantée. et mème
plus.

Par oontre M. Bournisseni, dans sott rapport
constate que les cultures de la plaine (culture
maraìchièiej . ont donne une réoolte inférieu-
re à celles des années précédentes. Dans nom-
bre de jardins , le printemps de cette aninée (a
exerce des ravages sur de nombreux semis qu'd
a fallu réitérer ; d'autre part le peronospoira
de là pomme de terre, qui se propage surtout
dans les années humides oomme celle que
nous venons de traverser, a fait beaucoup de
mal .A part queloues jardin iers de profession
on ne fait rien enoore pour combattre les insec-
tes et les maladies qui s'attaquent anx pro-
duits marai cheis Les terrains de la plaine
du Rhcne étant de par leur situation', déjà
trop humides, oin été par suite des pluies es-
tivales de l'été dernier, oomplètement satu-
rés d'eau, ce qui a Influenoé défavorablement
sur l'état des léooltès en general en retardant
les travaux en Ies augmentant mème et en di-
minuant les résultats qu'on était en droit d'at-
tendre Four corniole "de mal chance, l'été de
la St-Martin n'ayant pas fait son àpparition
cette anné?, beaucoup de retardataires ont dù
déposer leurs outils et battre en retraite a-
vant d'avoir rentré leurs récoltes de pommes
de terre, oetleraves et autres racines

M. Bournissen a également rappelé la ques-
tion de J'ulilisalion des égoùts de la ville qui
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donnerait une notable plus value aux produits
du sol .11 souhaite qu'une entente pratiqae
intervienne le plus vite possible, à ce sujet
entre les autorités de la ville .En terminant
il dit que, si la culture maraìchère était bien
comprise et développée dans le canton, uous
pourrions uous affranchir dans une forte pro-
portion des trop considérables importations de
légumes cvnslatées jusqu'ici.

Des rapports soni enoore présentés sur Fins-
pection din v'gnoble et des arbres fruitiers ;
puis M. Jacques de Riedmatten ouvre la par-
tie familière de la soirée.

Il annoncé oue la question de l'utilisation
des égoùts de la ville est à l'étude jet he "larderà
sans doute pas a recevoir une solution.

MM. Zij rm^rmann , préfet , Ch-A. de Cour-
ten , président de la ville, Jules de Torrente,
conseiller b->iirgeoisral , Ed. Wolff , prennent
suc.cessivemeni la parole. M. de Courten, an-
noncé que, pour des rais ons personnelles, il
va quitter ses fonctions présidentielles ; il tient
•i réitérer encore une fois à la Société sédu-
noise d' agriculture , ses remercìments et ses
félicitations pour ses efforts en vue du déve-
loppement de l'agriculture. Il dit que la muni-
cipalité dt, Sion, qui vient d 'établir les plans
du cobnatage de la plaine, va commencer pro-
chainement la ciinstruction du bisse de Lentine
oeuvre évaluée k 200,000 fr. M. Jules de Tor-
rente, en termes très spifituels, constate que
la noble bourgeoisie àe Sion, a été depuis
l'arrivée des Fiari yais au temps de la Revolu-
tion, peu à peu dépouillée de son prestige et
de tes biens ; elle n'a plus ses grandes caves
et doit mème Jouer des tonneaux ! la communio
municipale a pris sa place; toutefois il doit
reconnaìtre oue l'administration de cette der-
nière sur I-i ville a été bienfaisante et il boit
sans ranetme à cette soeur cadette de la bour-
geoisie qui l'a supplantée.

D'autres discours et des chants qontinuent
à animer l'assemblée jusqu 'à la nuit tombarute.

Voici la liste des réoompenses obtenues :
Amélioration du bétail.

Prix de premiere classe : Hòpitai de Sion,
Sauthier Jean-BaUiste, Solioz Henri, Spahr Ju-
les, Solioz Ulysse. Gollay Balth., Hofer Jean
Werlen GiiiUaume , Ruffli Adolphe, de Ried-
matten Arniand

Prix de 2eme classe : Deialoye Henri, Sar-
toretti-Meiiuand. Héritier Jean Francois Fhoi-
rie. Masson Georges, Debons Germani, Erhardt
Rodol phe, Fspach Adolphe ,Gasser Joseph, An-
thonioz Jean, Clavierii Emile, Berclaz Fcois,
l'errollaz Emile ,Varonne Frédéric, Vergères
Joseph, Wnthner Louis, Wenger Franz, Ru-
daz Heivule, de Quay Georges, Orphelinat des
garcons, Hugon Leon, Lugon Emile, Gabioud
Jules . Antille Jean, de Riedmatten Louis

Arboriculture
Cours de faille ; diplòme de lère classe : De-

lalay Adric-n St -Léonard , Julien Pralong Sa-
lins , J Deliiroz Montorge.

Diplòme de 2me classe : Dussez Camille Sa-
lins , Beytrison Ed. Salinis. Sauthier Leon, Pt
de la Morge, Tournier Louis, Hérémence.

Concours de vergers ; prix de lère classe : Ga-
bioud Joseph. Kuri ger Benoit, Antille Maurice,
Schwery Jean-Marie St.-Léonard, Graven A-
Iexis,. Wolff Ed MJle Zermatten Car oline, Wuil-
loud H

Prix de 2me classe: Anthonioz Jean, Dayer
Victor , de Rieamalt en Armand, de Torrente Ju-
les, PiUeloud Vincent, rvuchler Maurice, Selz
Mel chior, Lorétan Emmanuel, Espach Ad., Sau-
thier Jos-M., Export Agricole, Orphelinat des
garcons, Délitioz fils Montorge, Wenger Franz,
Clavien Ennìe Gasser Joseph.

Viticulture
Cours de faille; "2ème année; lère classe:

Due Jean ,Roux Jos., Sauthier Max; 2ème
classe : Héritier Jean Charles, lère année; lère
classe : Binner J. B., Panchard Elie, Moratti
Pierre; Dayer Julien, Schoch Mce, Rheynard
D., Wiischard Alb. , 2ème classe: Rudaz Sylv.,
Jollien H., Seujet P., Hugon Emile, Forclaz

Concouis de vignes ; vignes formées : lère
classe :Mme de Torrente Flavien, Imseng Edm.,
Michli g Benoit, Wenger F., Dénériaz Amédée,
de Lavahaz Joseph, Evéquoz Henri, Clausen
Àlf., Beeger Mce et Arthur, f»untschen Joseph,
Wirthner Louis. Dr .Ducrey, de Riedmatten
Eugène, Spahr Emile, Allet Adolphe, Spàhr
Jules, Dénériaz Paid, "de Torrente Albert, de
Lavallaz Henri.

2ème classe : Mlle Zermatten, Roten Fran-
cis, Antille Mce, Weissenbach, de Torrenité P.
I^uri ger Benoit , Mlle de Lavallaz Fany, Mme
de Coocati ix Marie, Arlettaz Ferdinand, de
Quay Georges. Ch. NantermOd, de Riedmat-
ten A.

Plantaliuns 3me feuille ; lère classe : vVer-
len Guillaume Dufoui Joseph. 2ème classe :
Mine Vve Ad. Roten , Gay Henri ; 2ème feuille ;
lère classe : Brunner Alexandre, H. de Laval-
laz ; 2ème classe : Roten Ch'.

Culture de fa plaine
lère classe : Spabt et Bonvin, K-urigerJS.,

Pensionila! d'Uvrier , Anthonioz Jean, Erhardt
Rodolphe, Hòpitai de Sion, Spahr Emile, Es-
pach Ad., Ferrollaz Oscar, Antille Mce, Gra-
ven Alexis, Antille Mce, Beeger Louis, Mme
Vve Perraudin

2ème classe : Sauthier J. M., Deialoye Henri,
Wenger I7., Ferrollaz Auguste, Gasser Joseph,
Orphelinat des garcons, Varonne Frédéric.

Sion — Société des Commercants
Une conféreno' gratuite sera donnée sous

les auspices de la Société des Commercants de
Sion, le 3 décemLre 1910, à 8 h. tìu soir, a
la salle d(u Grand Conseil : « Voyage au Hà-
vre » avec projections lumineuses, par M. Buh-
ler ..professeur à Fècole de commerce de la
Chauxde-Foonds. Tout le monde est oordia-
lement invite En janvier conférence par M.
Carrara Jules professeur à Genève : « Le ve
ritable et aulheniique Cyrano de Bergerac ».

Chnaiqif militai?*

Rayon du bataillon 11: 39 sociétés ; bat. 12
34 sociétéi ; bat. 88: 41 sociétés ; bat. 89
66 sociétés^ Total : 180 sociétés.

Assemblée generale de la
Société valaisanne des officie-q
Hier , dimanche, a eu lieu à Sion l'asse

Blée generale de la Société valaisanne des ;
ficiers

Une quarantaine 'd'officiers avaient répm
à l'appel du Cornile; c'était la troisième t
cette année, que celui-ci convoquait les me
bres de la Sociéle qui paraìt ètre sortiedu pj
meil léihargique dans lequel elle était pi,
gée depuis plusieurs années.

La séance est. ouverte k 10 h. i/gV par
le lieutenant-colonel d'Allèves, qui souhaite
bienvenue.

Apres la lecture du protocole de la derni
assemblée oui a eu lieu à Sierre, on pa
à. la lecture du projet de revision des stati
après discussion aritele par article, et de n;
breux rciivo' le Comité est invite à prèseli
un projet revfsé àia prochaine assemblée
nei ale.

Le comité avait chargé une commission l
l'étude de la création d'un manège et de ood
d'équitation.

M. le capitarne Raucbensteiiii fait un io^
rapport sur le projet soumis à la délibér,
tion. La commission propose de demander
la Munici palité l'autorisation d'utiliser les
curies de Sous-le-Scex .Les frais d'aménag
ment d'un manège ascendent à 3,500 francs. I
crédit est vote séance tonante. Cette dépeni
sera converte par un emprunt et par dès sul
sides de l'Etat et de la Société suisse des 'o
ficiers.

Des cours d équitation auront lieu en j ai
vier 1911.

Le 4me objet à l'ordre du jour est : LCours t
skis. 11 edi admis en principe que, Panni
prochaine le oours aura lieu dans une stati:
bas valaisanne, qui sera désignée par le e
mite.

En raison de l'heure avaneée, il' est 12
V2, il est impossible d'examiner le projet d':
ganisalion des oóurs militaires préparatoirex

Il faut , toutefois, faire remarquer que 1';
n'a pas ailendu que la Société defl Officie
prenne la chose en mani pour organiser 1
v cours de jeunes tireurs » et des oours militi
res préparatoires.

Gràce à "initiative de quelques officiers de
« oours de jeune s tireurs » ont été donnea ei
1910 dans les localités suivantes et lont été su
vis par le nombre de jeunes gens que nous in
diquons en regard de la localité :

Daillon, 3; "Cible de Sion, 29; St-Gingolpii,
S; Vouvry, 18; Salvan, 9 ; Bramois 11; Gr)
ne 12 ; St-Lèonard 13; Hérémence 12; Salini
12; St-Martin, 10; Champlan, 6; Venthòne,
9; Euseigne 7 ; Ferden 3; K-ippel 6; soit pai
168 jeunes gens .

Des oours militaires préparatoires, ont e:
lieu à Sion et Loèche ; le premier organise p»
M. le capirne E. Dubuis, a été suivi pari
élèves de l'école normale, le second, orgaM
par M .le lieutenant Zen-Ruffinen a été suiti
par 25 j eunes gens. Soit au total SOIparticipanfe

Le oomné. semble-t-il, avait intérèt à entra
en-reJatio n avec Ies promoteurs du mouvem«nl
en Valais pour l'élaboration de son projel
ceci en vue d' une action oonrnVune.

Avant que la séance soit levée, M. le ma
jor de Courten prend la parole pour engaga
les officiers à surveiller attentivement les tirs
obli galoires ; de nombreux abus, àasure-t-il,
sont commis .

A 1 heure, dìner à l'Hotel de la Poste. %¦
d'Allèves boit à la sante de M. Burgener, chef
du Département militaire, qui répond en son-
haitant succès et prosperile à la Société.

A 3 h. conférence, à FHótel de Ville, de I
le major A Fonjallaz. Sujet : Los enseigriie-
ments de la guerre russo-japonaise ». Le e»
férencier qui a su claìrement exposer som su-
jet et bien faire assortir la lecon qui ise'degagé
de la terrioie oonflagration qui a ensanglanté
les plaines mandchoues, a en Outre exposé les
procédés de e »mbats que le perfectionnement
de l'armematit nous amène à appliquer.

Société de tir
Voici le nombre des sociétés de tir en acti

vite pendant l'année 1910:

Transferts militaires et
libération de service

En conformile des dispositions de la loi
de 1907 sur l'organisation militaire, le Dépar-
tement militaire cantonal ordonne ce qui suit:

1. Passent de l'elite dans la lantìwehr au 31
décembre 1910

a) les capitames nés en 1872;
b) les premiers.lieutenants et les lieutenanli

né» en 187S ; • v .
e) les sou 1-- officiers de tout grade et les sol

lats de la classe de 1878, de toutes Jes ar-
mes execer té de la cavalerie.

d) les àergents- majors, fourriers et sergenti
de cavalerie des classes de 1879, 1880 «I
1881 qui ont fai t 9 oours de répétition à par-
tir de l'année qui a suivi leur école Se recrue;

Les caporaux et soldats de cavalerie (y com-
pris les tr .ou/peif.f's les trompettes d'état-ma-
jor ,les t'nar échaux ferrants, les selliers, lea
armurieurs et les infirmiers) des classes de
1879, 1880. 1881 qui ont fait huit oours ,de ré-
pétition à partir de l'année qui a suivi ieut
école de recrue et qui se trouvent dans leni
lOme année de service ; en outre, tous les sous-
officiers et soldats de cavalerie nés en 1878,
mème s'ils n'ont pas acoompli tout le service
prescrit, à moins que, étant entrés plus tard
dans cette arme ils tfaieni pris l'engagement
auprès du chef de l'arme de servir plus long-
temps dan= l'elite .

2. Passent dans le landsturm au 31 décembre
1910:

a) les premiers-lieutenants et lieuteniants de
1870;

b) les eap'taines de la classe de 1866;



e) les off teiera supérieurs (majors, lieu-
tenants-eoionels et oolonels) àgés de 48 ans
rèvolus qu "en ont fait la demande avant la
la fin février 191Ò.

d) les sous-officiers et soldats de tout gra-
do, et les soldats de toutes armes de ìa classa

"de 1870,
3.i Sortent du service et sont ainsi libérés des

obligations militaires :
a) les officiers de tout grade de la classe

de 1858, s'ils n'ont pas consenti à continuer
à servir ;

b) les sous-officiers et les soldats de toute
incorporai ion de la classe de 1862.

Dernière HeureLa parole est d'argent, mais
le silence est d'or !

Chronique agricole
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Faits divers
Nos Hótes

Le due d'Auerstaedt, descendant de l'illus-
tra maréthal Davout , prince d'Eckmuhl, vient
de s'inslaller à la villa Nantermod à Montana
sur Sierre , pour y passer I'hiver avec sa fa-
mille.

Chevaux 12 4 200 820
Muleta 15 6 180 600
Anes 9 9 200 220
Taureaux repr 8 6 280 800
Bceufs 4 2 320 460
Vaches 180 60 280 800
Génisses 35 20 210 500
Veaux 8 4 70 130
Porcs du pays 100 80 65 210
Porcelets 85 60 20 45
Moutons 194 120 18 55
Chèvres 35 15 28 60

Statistique des marche» au bétail
Foire de Sierre le 26 novembre 1910

Présentés nombre vendus prix

Il y a eu beaucoup de marchands et le be-
lai! s'est vendu à des prix très élevés. .

Fu lice sanitaire : bonne.

La succession de HI. Oyei-Ponnaai
M. Eus-ène Fonjallaz a été élu hier diman-

che dans le canton de Vaut, conseiller natio-
nal , en rem*"laoemenl de M. Oyez-Ponnaz, dé-
missionnaire .Le candidat a obtenu 835 voix
à Lausanne.

L'élection du reste était sans intérèt, car
il n'y avait pas de ooncuirent.

Aubergistes suisses
Le 'ComVié centi al de l'Association suisse des

aubergistes avai t convoqué à Zurich une as-
semblee des [itesidents de sections ainsi que
des secrétaires Presque tous les cantons é-
taient repjd sentés

L'assemblée a discutè oomme seul objet à
l'ordre du jour la question syndicale, mise en
avant par les sections de Zurich et de Berne
L'assemblée a vote à l'unanimité une résolu-
tion qui concini à la créationl d'une nouvelle
organisation syndicale dont le but serait de
réunir en une seule fédération suisse les di-
vers syndicats d'aubergistes

L'assemblée a chargé le comité centrai de
faire sans retard les démarches nécessaires
en vue de la léalisation de ce projet i
saire de la liberté. de la dignité et (de la vie
humaine. C'est surtout parmi la multitade des
travailleurs irop longtemps terrorisé's qu 'il sera
bien accueilli .

Le colonel Répond
commandant de la garde du Pape
Le colonel Jules Répond, de Fribourg, an-

cien commandant de la 3e brigade di infanterie
a été nommé oommandant de la Garde Suisse
du Pape, a Rome

Feuilleton de la Feuilk d'Avis du Valais (16)

S'arracha nt aux bras qui la soutenaient, Nor-
ma courut se pencher au bord de l'orifice.
Brockton arracha sa casquette et se gratta là
tòtfc d'un air dérouté, tandis que Jenkins, reti-
ra ut ses lunettes ^se mettali à ea trotter les
verres avec vigueur ; Perplexes, décontenancés,
les autres regardaient tantòt Roberto, tanitót le
trou béam au fond duquel gisait ove et
bloo de méta!'1 .Roberts, l'ceil Iou, dilaté, grin-
cant des dents, semblait creuser sa cervelle
avec rage pour deviner les causés de cet é-
trange phénomène. Soudain il bondit, et pous-
sant un cri rauque, il se mit à gesticuler com-
me un -forcené

— J'y su;s... cria-t-il.
Son attitude et ait si étrange, qu 'un' moment

on put craindie que sa crucile déception n'eùt
dérangé ses facultés ; mais il s'élance vers le
groupe. appello à grands cris des ouvriers pour
réparer la brèche et contenant à peine le
débordement de sa joie :

— Nous sommes sauvésI dit-il, fremissant.
Jusqu'ici nous avions travaille dans les té-
nèbres, le hasard !.. . Le hasard, un accident mi-
raculeux viennent de nous démontrer Ies pro-
priétés inconnues du metal, combine avec
l'électricité — propriétés, qui, j'en suis con-
vaincu lendront inutile l'armure résistante
Sue noug cherchions à établir, aussi inutile

Élections
ZOLG, 27. — Dans les élections pour le

Conseil d'Etat les conservateurs ont obtenu
2508 voix Ies radicaux 1688. Tous les mem-
bres atìuels cfu gouvernement ònt été réélus.

Dans les élections au Grand Conseil, ont été
élus : 41 conservateurs, 26 radicaux, 5 socia-
listes.

Les deux députés actuels au Conseil des
Etats . MM. Hildebrand et Schmid, ont égale-
ment élé réélus.

Le mouvement contre la convention
du Gotbard

Le mouvement. populaire oontre la fàcheuse
convention du Gothard se généralise dans ton-
te Ja Suisse ; dans plusieurs villes des asr
semblées populaires ont "vote des résolutions
demandant aux Chambres federale de ne plas
ratifier cette convention qui favorise à perpé-
tuité l'Allemagne au détriment des initérèts suis-
ses.

INTERLArvEN, 27. — Dimanche a eu lieu
une assemblée oonvoquée par le parti radicai
du districi d'interlaken pour discuter la con-
vention du Gv- thard. Environ 350 persònnes de
tons les parlìs y assistaient.

M. Gobal . conserller nati onal, a critiqué très
vivement la convention. M. Michoff, conseil-
ler national et M. Leumann, hótelier, ont par-
ie dan sle mème sens que M .Gobat Les
trois orateurs ont été très applaudis.

L'assemblée a vote pai- toutes les voix oon-
tre une et d'assez nombreuses abstentions, une
résolution demandant instamment à l'Assem-
blée federale de renvoyer la convention du
Conseil federai.

Le comité du parti radicai a été chargé 'de
former un comité d'action, de concert avec
les autres partis politi ques, en vue de recueil-
lir les signatures .

BRUGG, 27 — A l'assemblée du parti can-
tonal radicai démocratique argovien, M. Schul-
thess, v-onseilier aux Etats, a fait une oonféren-
ce sur le traité du Gothard, il a (exposé la
situation qui déroulait du nouveau traité. Il a
crili qué plusieurs de ses dispositions, mais a
conci li en disant que le nouveau traité, malgré
l'opposition très vive et parfois eXagérée qu'il
suscite, doit cependant ètre adopté. Aucune dis-
cussion ne s'est engagée et l'assemblée ts'est
séparée sans avoir pris de résolution.

A V I S
Les nouveaux abonnés pour

l'année Ì911 recevront le ..Jour-

nal et Feuille d'Avis<f dès ce
jour au 31 décembre prochain

sans augmentation de prix.

?$ S I R O L I S f  E « Roche » %
a ouvert de nouvelles voies au traitement de
la creosoto, par c'est un remède creosoto ne
contenant absolument pas de poison, de goùt
agréable. n'ayant pas oomme certains remèr
des créosotés d'influence caustique sur les
m ombrati es muqueuses du pharinx. La Sirolinie
doit étre recommandée d'une manière pres-
sante oontre les affections pulmonaires et oon-
tre la tuberculose du larynx. Les médecins
sont unanimes à recommander et à apprécier
son efricacité favorable dans ces graves ma-
ladies.

Exiger la SIR0LINE en flaoon d'origine
« Roche >: 4 fr. le flacon .Brochure sur la
SIR OLI J\ E gratis et franco sur demande à

qu' une s'mple enveloppe de bois Manici...
Les yeux de Norma, à leur tour ,s'illuminè-

rent ; semblant deviner la pensée de son pére,
elle posa sa main sur son épaule, l'interro-
geant du regard. Un rictus détendit la face
maigre du savant :

— Tout jusie ! tu as devine, fit-il..
Et se tournant vers l'amiral :
— Tu n'y vois que du feu, toi, mon vieux!

s'écria-t-il joyeusement. Mais patience! Une
heure de temps et je te fais voir "tìe fquoi il
retouriie !

Et saisi d'une furie d'activité soudaine, il
bouscula les assistants, les poussant presque
hors de la sane pour ètre laisse libre de se
mettre au travail avec sa fille. Seuls l'amiral
et les ouvriers qui étaient desoendus dans la
cavile pour en retirer la cuve et la plaque
eurent la permission de demeurer. En quel-
ques instants tes charpentiers eurent remis le
plancher eri état et une nouvelle cuve plus
grande que la première fut installée. Mais on
trouva pius, pour servir aux nouvelles ex-
périences que deux énormes blocs de metal,
pesant chacun plusieurs tonnes. Roberts ré-
so] ut de s'en servii et se 'fit apporter lune pla-
oue isolatrice de son invention, capable de re-
sister aux températurés les plus élevées.

Une puissante grue déposa délicatement le
premier bloc au fond de la cuve ; au-dessus 'de
ce bloc on disposa la plaqne isolatrioe, et sur
cette plaque enfin, la seconde masse de metal,
Chacun des blocs, sepaies par 'l'isolateur, lut ,
mis en Cxunmttnication avec un appareil &
lectrique disti ' .et.

Broektou, voyant que le courant allait ò-
tre lance ,se retira jusqu'à la cloison du fond
de la salle.

T-- Tout va bien cette fois ! assura le savant
en remarouant le mouvement .Tout à l'heu-
re, tout allait mal. . Qourant irrégulier... Sol
n umide. . Isolab'on défectueuse... Rien à crain-
dre mnintenant , marmottait-il en s'aeltivant au-
tour de son appareil. '.

Et les ouvriers s'étant retirés, le savant et sa
lille s'apprètèient à d'échaìner de njouveau la
force terrifiante dont ils s'étaient rendus maì-
tres. " '''> ¦ *'¦

Simultanément , chacun' des opérateurs poste
devant son appareil lance le courant. Des re-
flets , une fois encore," s'ali umènit, oourent et
fi am boi ent dans les flancs du metal.

L'amiral ^ oornme fascine ,suivait des yeux
chaque mouvement du vieillard et de la jeune
lille, ca.'-i'tìs et lucides, dirigeant posément l'ex-
périence "Semblant anìmés d'un seul esprit, ils
tornilaienl leurs manettes, soulevaient leurs
leviers au mème instant, sans mème un regard
ou un signe, et on entendit simultanément
le déclic annoncant Farrèt des deux courants.
Alors seulement ils échangèrerut un sourire, et
Roberts se tournant vers l'amiral:

-- Un aide comme il n'y etn a pas .beaucoup,
mon ami! fit-il en se laissant tomber sur 'un
tabouret de palile. Ma parole, ajouta-t-il en
se frottant v'goureusement les mains dont en-
suite il hérissa ses abondants cheveux blancs,
cette petite fille a l'esprit plus clair que moi-
mème 1

Avant oue l'amiral eu le temps de poser
une seule question :

— Vous pouvez faire rentrer ces gens-là l
continua l'inventeur :ceux qui ont assistè aa
« four ;•• de tout à l'heure!... Ah... on va pou-
voir leur montrer du nouveau, cette fois !

Tandis que les blocs de metal refroi-
dissaient, officiers et ingénieurs furent de nlou-

L'émotion provoquée en Allemagne et dans
le monde entier, à la suite du discours pr>
noncé l'été dernier à koenigsberg, par l'Em-
pereur allemand GuUlaume II, devint, on s'en
souvient, de plus en plus intense; puis, d'ai-
tres évènements atlirèrent l'attention publ ique,
si bien qu'on ne n'en occuperai! plus guère
auiouid'hui , si -".uelqiues députés du Reichs-
tag n'avaient iart connaìtre au Chancelier de
l'Empire, ex à leur président ,leur intention d'a-
dresser une interpellationi à ce sujet.

On ne va certes pas jusqu 'à prèter au sou-
verain l'intention de réaliser pratiquement tout
son programme àbsólutiste en faveur de la
monarchie de droit divin. mais il est bien
certain que l intempérance de langage dù à
l'extrème vivacité de l'Empereur, l'entraine sou-
vent dans ie domaine des dispositions anti-
constilutionnelles qui f ont et le jeu des enne-
mis de l'Empire, de l'ordre, et de tout bon
gouvernemerìt en general.

Après les derniers evènem'enits isi réoents en-
core, qui a vaient marque la fin du gouverne-
ment du Prince de Éulow, l'opinion allemande
s'était un peu habituée à oonsidérer tonte noa-
veile manifestation personnelle de leur souve-
verain, Empereur et Roi, en dehors de son
chancelier comme impossible, mais voici qu'
une fois de plus, Guillaume IP se mit 6. cé-
lébrer avec un enthousiasme extraordinaire
et dans des termes d une chaleur presque mys-
tique , ce pou voir souverain tei que le oonce-
vaient un Charlemagne, un Frédéric II ou un
Louis XIV ,.pouvoir qu'ils ne tenaient que de
Dieu , sans investiture, ni surtout de sancii on
patlementairo.

Guillaume 71. avec un acoent de regret ma-
nifest e affirma de nouveau ses idées favo-
ri tes , lout en demandant a chaque patriojte al-
lemand , de ne pas .marchander les sacrifices
pour augmenter enoore et toujours, les for-
ces offensives ei défensives de l'Empire, afin
de les niaintenir au niveau des progrès si ra-
pides et si coiisidérables réalisés par les na-
tions v oisines

Il est évident qu'il y avait là une allusion
au déveioppement extraordinaire de l'aviati on
en France et cela nous prouvé que l'esprit de
l'Empereur n'est pas han'té seulement par le
spectre du Perii jaune, mais bien aussi par
le Coq gaulors, par l'oiseau de France qui
saura toujours se camper fièrement devant Fai-
gJe germaniquè. ' "

Guillaume II volt et comprend parfaitement
que l'art de la guèrre pour la nation en a-
vance à ce point de vue, pourra étre 'sin-
gulièrement modifié à l'avantage de cette puis-
sance. Aussi la nervosité allemande fut-elle
grande et ne se gèna-t-elle guère pour affir-
mer haut ement oue Ìa sagesse politique et la
prudence du souverain Ont été en fautè

Cett rechute de l'Empereur sembla d'autant
plus grave qu 'il avait fait le vceu public, il y
a de cela usux ans, de s'abstenir à [l'avenir
de toute manifestation de politique personnelle.
Tous les organes de la presse, sans diistinction
de parti, s'occupèr'ent 'de cette sOrtie injljem-
pestive qui j ^fa un véritable désarroi dans
l'opinion .,- .

Il est de toute évidence que oe tìisoours cons-
ti tu ait une faute et.que des boluleversements
dangereux soni à craindre tìans la vie politique
de l'Allemagne On pourra il est vrai, objecter
que les paroles impériales n'avaient trait qu'
aux affaires inférieures de la Prusse et ne vi-
saient nulr^mtnt le reste de l'Empire ,enoore
moins l 'etranger C'est là une grave erreur, et
les paroles de Guillaume II sont jetées bel
et bien cornine un défi aux idées OontempiO-
raines et au parlementarisme en particulier
Elles sont une affirmation puissante du carac-
tère imperialiste absolu et un dementi total, é-
nergique. des concessions q'ue l'Empereur et
Roi avait dù consentir en 1908 à la (suite tìes
évènements qui ont 'amène la chute du Chan-
celier Prineo de Bulow. '

En tous cas, et quoiqu'il en soit, cette bruc-
ante rentrée en scène du souverain allemand
d'une part et les interpellations annloncées d'au-
tre part, ne oontribueronit en aucune facion

à rassurer ies esprits avides de voir la paix
consolidée t>ujours plus fortement non seule-
ment enti * nations, mais aussi entre les na-
tions et les Chefs qui ont la lourde jet (si belle
mission de oonducteurs de peuples.

Guillaume II, dont la belle intelligence et
l'esprit si orné ne peuvent faire de doute pour
personne, a-t-il eu un' pian bien déterminé en
soulevant brusquement tant de problèmes é-
pineux, ou bien a-t-il une fois de plus été vic-
time de sa nature si nerveuse, si prime-sautière,
qui lui fait trop souvent oublier ce bel et an-
tique aphorisme : la parole est d'argent, mais
le sjt ence est d'or?

C'est ce qu'un avenir peu éloigné enseigne-
ra sans doute à tous ceux qui ont la légiti-
me curiosile de connaìtre à fond le souverain
allemand et l'histoire de son temps.

Alexandre Ghika.
Dans sa séance de samedi le Reichstag a

discutè les interpellations relatives aux dis-
cours récents de l'empereur.

Le député socialiste Ledebourg a critiqué Ies
ingérences du souverain dans la politique du
pays et attaque la doctrine du tìroit divin.

Le chair el ier de 1 empire a défendu l'empe-
reur .11 a afiìim'é que la oonception que Guil-
laume li se faii de son ròle estJtìoi^t(à i5ai[t oons-
titutionnelle et a déciaré en prendre la res-
ponsabilité et ce point de vue a été admis
à 1-unanimité du Reichstag à l'exception des
socialistes et des radicaux. C'est une revan-
ehè complete du kaiser.

On se souvient qu'en 1908, le chancelier de
Bulow n avait pas Osé oouvrir le souverain
contre ies critiques soulevées au Reichstag,
relativement au pouvoir personnel et lui fit
comprendre au 'il devait a l'avenir mesurer son
langage dans les manifestations publiques.

NOUVELLES DIVERSES

à 5 h. 58 du matin; elle a dure de 17 à 19

Condamnation
de syndicalistes assassins

La cour d'assises de Rouen a jugé vendredi
les sept ouvriers des quàis du Havre qui, é-
tant en grève en septembre dernier, ont tue le
chef d'equipe Dongé paroe que celui-ci conti-
nuali à travailler Le nommé Jules Durand,
qui avait prepose l'assassinai et y avait pris
part, a été condamné à la peine de mort,
trois autres inculpés aux travaux forces. Un
recours eu gràce est présente en faveur de Du-
rand. .' " '

Le verdict du jury de Rouen, par sa rigueir
méme, affirme solennellement le respect néces-

Victimes de l'incendie
Un incendio, provoqué par l'explosion de

gazoléeine, » èti'àlò dans une manufacture de
carton à Nevvart (Etats-Unis).

Presque toutes les ouvrières qui travaillaient
au quatri'ème élage ont été brùlées ou se sont
tuées en sautant par les fenètres. On a retrou-
vé bloquant la fenètre qui oonduisait à l'échelle
de sauvetage un amas de vingt oorps carboni-
sés. Le nombre des victimes est de quarante.

dmpoisonnés
par des chàmpignons

Oli mande d Agde (Franoe), qui seize domes-
Otiques de campagne, à Saint-Jeani-de-la-Cava
lerie, se sont empoisonnés, à leur repas de midi
en mangeant des chàmpignons. Gràce aux soins
d un médecin dix d'entre eux sont hors de
danger mais Ies autres restent danls un état
grave .

Tremblements de terre
Les appareils sisniographiques de l'Abiser-

vatoire de Marseille on tenregistré samedi deux
secousses nettement caraetérisées : la premiè-
re, très accusée, a oommericé à 5 Ibi. (36 du ma-
tin; elle a dure 3 m. 15 sec La seconde, as-
sez faible, à ondes très larges, a oommencé

seconoes. Los deux seoousses se sont produites
dans la direclion Siid à 'Ouest
La mutinerie des rnarins brésiliens

RIO-DE JANEIRO , 27. — Les navires reu
tioient au pori, samedi à 1 h. 1/2' ide Faprès.-
midi , Joao Candido', suivi de 40 hommes, a
abanóionné le « Minas Geraes ». On suppose
qu ils se sont enluis. De no"uveaux officiers
nommés pa rie gouvernement ont pris le com-
mandement des navires.

veatu introduits dans la salle. Leur groupe
s'était .considérablement augmenté, des méca-
niciens aux manches retroussées, des aides-
ili génieurs, le crayon derrière l'oreille, étant
accourus des diverses parties du chantier; dis-
trait un homme sortii du laboratoire voisin, te-
nant . enoore une éprouvette et faisant effort
dans la oohue pour ne pas reniverser le liquide
qu'elle oontenait. Norma, très calme, se te-
nait adosséc oontre une des machines immo-
biles maintenant.

D'une voix grave ,Roberts s'adressa a cette
foule. :

— Mes enfants, óommen'ca-t-il, vous avez été
témoins tour, à l'heure de la découverte ac-
cidemelle de la force la plus puissante que oon^
tienile l'univers. C'est là une chose rare et un
évènement dontbn doit garder le souvenir. De-
puis plus de soixante ans que je m'adorune aux
recherches scientifiques, je n'ai pas, moi qui
vous parie, été si 'singulièrement favorise par
le sort. Vous nous avez toujours témoigné
tant d'égards, à ma fille et à moi, jrue j o Ime
réjouis de votre bornie fortune...

Il s arrota quelques instants et parut se plonì-
ger dans une revue rétrospective des grands
évènements de sa carrière de savanit ; mais
seoouant sa rèverie, il paroourut des yeux les
vrsages qui Pento uraient, err désignant du doigt
d'abord Jenkins, puis un tout jeune officier,
presque un enfant, qui se trouvait a'uprès de
lui :

— Ces deux là! fit-il gravement. A vous,
messieurs, l'honneur de soulever ces deux blocs
de metal !

Il y eut un moment de stupeur. Mais 'se re-
mettant, Jenkins se dirigea sans hésiter vers
la cuve. L adoiescent, au oontraire, oonfus,
recula d'un nas. cK>v&T,t nvm'r mai 'tirioronaw

mmm ^^mmm
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Encore le Dr. Crippen
LONDRES, 27. — Le « Lloyd Weekly News»

public une dépèche du docteur Crippen, écrite
la veille de son exécution, dans laquelle il pro-
teste enoore de son innocence. Il aonalyse Ies
dép'C.sitions des médecins et montre que les
restés trouves dans sa cave ne sont pas ceux
de la Belle Elmore. L'avenir se chargera, dit-
il, de prouver son innocence. .

. tini
Un concours de dirigeables

FRANCFORT. 27 — La fédération des socié-
tés de nav i gation aérienne du sud-ouest de
l'Allemagne a décide d'organiser pour l'aanée
1911 .d'un premier oonoours de marche régu.
lière de dir igeables.

Le ooncours aura lieu dans la plaine du Rhin
supérieur «

Les prix s'élèveront à la somme de 200,000
marks.

La croix de fiamme
HAMBOURG . 27 .— Les tentatives pour cap-

ter la source de gaz hydrogène à Neuengamme
(Hambourg) ont pleinement réussi. Les trois
jets de flammes ayant'été préalablement éteinits
au moyen d'une enorme pompe à vapeur, les
ingénieurs ont dirige le gaz par deux oondui-
tes de quarante mètres de longueur jusqiu'à mie
prainè !où On le laisse s'échapper jusqu'à ce
que 1 iiistallalioon soit terminée.

La pression considérable gène les travaux de
forage. L analyse de l'hydrocarbure montre qu'
il serait plus propre à ètre utilisé piour tìes
moteurs que pour l'éclairage.

Aux termes du code, c'est l'Etat de Ham-
bourg qui est propriétaire de ce précieux gise-
ment .

La campagne électorale anglaise
La dissolution de la Chambre des Commu-

nes a été prononcée aujourd'hui ; mais dans
les deu xcanrps politiques, on n'avait pas at-
tendu ce jour pour commencer la campagne
électorale ; celle-ci est engagée depuis quel-
ques jours déjà avec une ardeur extrème.

LONDRES. 27. — Les travaillistes présente-
ront des candidats dans 57 ciroonscriptions- Us
étaient 78 aux dernières élections et 40 furent
élus

Un pavé a été lance cnotre l'automobile
transportant le candidat libérial de South-Wil-
tshire. Le pavé a atteint le chauffeur, qui la
peitìu connaissance

ED1MPOURG, 27 . — M. Wistoh ChùrchUi,
et Llyiood Georges à Edimbourg ont prononcé
dans la soirée des discours électoraux. Ces
deuX discours furent a plusieiiirs reprises in-
teriémpus par des suffragettes et leurs parti-
sans. Plusieurs anestations ont été opérées'.

Enfia M. Churchill revenant à Londres a été
attaque dans. le train par uni individu qui es-
saya de le cravacher. Deux agents arrètèrent,
l'assailìatit après une lutte violente.

Avis
*W. Les réclamations de nos abtonnéi «tant

notre seul moyen de contròle, nous prions
ceux qui ne recevraient pas régulièrement le
journal de nous en aviser immédiatementii

un lordre aussi invraisemblable. La voix de
1 amirai vint le tirer d'embarras :

— Allez I prononcait le vieux marin. Ces
blocs de metal pèsent plusieurs quintaux sans
doute ! Mais si le docteur Roberts vous dit 'd'al-
ler les prendre, il faut y aller, mon gars, Jet
sans barguigner encore!

Militairement, les talons joints, la main à
la visière, le j eune officier salua et lut (se
piacer en faoe de Jenkins.

Au j signal du savant tous deux se baissèrenit,
saisirent l'enorme masse de metal, S'enooura-
geant du regard, d"un geste simultaiié ils se
redi esserent

A la stupéfaction generale l'enorme masse
se déplaca, se souleva; sans effort apparent,
les deux hommes ia soulevèrent à la hauteur
de leur poitrine.

— Plus haut ! cria le savant, trépignant
d'aise.

Et les deux cariatides humaines, levant les
bras ,soutinrent du bord des doigts au-dessus
de leurs tètes le bloc formidable dont la chute
semblait devoir les écraser oomme deux in-
sectes. ,1 |

— Làchez prise!... glapit Roberts, délirant
d'enthousiasme.

Les deux hommes ,n'osant en croire leurs
oreilles, demeuraient immobiles, figés dans
leur attitude.

— Làchez prise! commanda la voix reten-.
fissante de l'amiral.

Obéissants, ils firent un pas en arrière, leurs
doigts abanoonnant à regret la masse luiaante
qu 'ils s'altendaient à voir s,abìrn»Sr gur leurs
tètes et b engouffrer à travers le plancher dis-
loqué.. . Un cri eimultané s'échappa de toutes
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nous offre la graisse de cuisine la plus nourrissante et la plus
di geslible.

1° si les fruits sont de premier choix,
2° s'ils subissent des manipulations rigoureusement soignées,
3° si nous auons toutes garanties sur l'absolue pureté, la

neutralité et la finesse du goùt du produit qu'on nous offre.

LA VÉGÉTAUNE
remplit ces conditions. Il est facile de l'imiter, impossible de
l'égaler.

Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
Succ. de Rocca, Tassy et de Roux.

SEULS FABRICANTS DE LA „VÉGÉTALINE"

FORCE
SANTE

sont rendues à toute personne faible
et anémique par le véritable
Cognac ferrugineux

GOLLIEZ";
(Exigez la marque : 2 Palmiers).
En vente dans toutes les phar-

macies en flacons de 2.50 et 5 frs.
et au dépót general :
Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Nouvelle lampe
électrique de poche

garantie et rncomparable, somme
torce de lumière 4—6 v. tlts. Pin,
rr. 2., avec contact continu tr. S.
Batterie de rechange 60 ct.

Nouveau briquet
automati que, une
pression suffit
pour donner du
feu.

Prix Fr. 3.25.
Envoi contre remboursement.

Catalogue gratis et franco .

DARTRL
PLAIES doto «t« naurt

VARI CES
DÉMANGEAIS ONS
ULCÈRES

UUtRISOR
ASSURÉE
l'Ali

ECZEMA3
S O U U S E K E H T
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Laboratoire zoologique
Aarau - Coire

Dépòt à Brienz : II. Baumann, sculpteur de bois,
Maison la plus importante de ce genre en Suisse se re

commande pour Pempaillage des oiseaux et mammifères, con
fection de tapis en peau avec ou sans tète, dressage de cor
nes, ótoupage de peau. Livraison : oiseaux 3 —4 semaines
mammifères 8—10 semaines.

Prix-courant irratis et franco.

DepÓt ponr SIERRE i
PKarmacie BURG-ErTER.

Prix pour la Suiute 4 fr. le 1
Monthey, Pharmacie Zuni-Offen.

JPeirgjonnes
NERVEUSES

de tout ig«j particulièrement les fenu
mes et les

MERES
ne devraient pas Késtter & prendre j«
remède foTlifiant insuupastable de-
puis des année» pour IM persònnes

NERVEUSES

Nervosan excite l'appétit et tartlfie
Poto les

ENFANTS

et en vente dons toutes les pltamia-
eies sona le non i de « NervUMàn ». Le

c'est également un remède de 1« e»
dre. Demandez expressément

Fabrication à facon de milaines et bons draps
unis et faconnós pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — Filage
de laine k tricoter . Fabrication de «ouverture* de lits et de
chevaux. Échantillons et renseignements sur demande.

NERVOSAN
3,50 et 6.

Dép. : Pharm. V. PITTELOUD, à
SION.

Prix fr.

Vente de draps fins et nouveautés. draps de sport
mi-draps, cheviots, milaines

our femmes et enfants. Envoi d'échantillons.
Cet établissement, des mieux amónagés, possedè les machines les plus per-

fectionnées, ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus
avantageux.
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Fraisiers -

Framboisiers remontants
M A G U L A f U R E S

F. Benoit 6 0 L L A Y, Lausanne à vendre à l'imprimerle du Journal.

4 Saisons nouveau ; Belle de I
PuUy, fruits magni  fi que s,
grand rapport, beaux plani*
5 fr. le ÌOO.

récolte magnifique de juin à décembre i
« Noèl i> fruits superbes, grand rapport
beaux plants à fr. 20 le 100. J 
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Max Diebold, Aarau

La Filature et Fabrique de draps et milaines
H. BERGER - BESSON

à ECLÉPENS (Vaud)
===== Maison fondée en 1838 =

recommande aux propriétaires de moutons sa spécialite
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de mème que cola nous arrivé chaqne soir, dès
que nous qnìitons l'état de veille. Or, l'hypno-
tiseur, en coni imi anf adroifcement, par un re-
gard, par une parole, par un signe, à influ-
encer le paiicnt, est reste en) contact avec la
mentalità su beonscienite de celui-ci. Il lui est
facile, a présent, de diriger à son gre les rè-
ves de ce sujet elidermi. {

Comme ,n le voit, rien n'est plus rationneì,
en réalité, que le piocessus d'une expérienee
d'hypnotisme.

Quant aux effets de la suggestion, ils sont,
eux aussi, facilement explicables. Lorsque dans
un cauchemar, nous nous imaginons ètre vic-
times de tei accident qui, suivant tonte logique,
doit détermiaer eu nous telle au telle sensa-
tion, et méme enoore a Tinstant précis ou la
secousse physi que qui 's'ensuit noUs a réveil-
lés? Or ,la suggestion verbale de l'hypnotis-
me affecte bien davantage l'organisme de l'hyp-
notisé. , :

En pareil cas, en effet, les ondes. sonOres
les vibrai ions lumino uses et les iondulations
psychiques de celai qui sùggestionne, se ooa-
lisent ii la fois avec la volonté de jcelui -ci et a-
vec l'émotion du sujet pour provoquer chez ce
dernier, la perturbalion nécessaire à l'accom-
plissement de la chose suggestioinniée. Il n'est
pas rare, si l'on persuade à un soniìilambuie
très sens'ble qu 'il vient de se birùler la main,
de voir aussitòt une ampOule se former à l'en-
droit désìgné. La modification qui s'opère a-
lors dans l'organisme est analogue a celle qui
sous l'influence de la peurj par exemple dé-
term iné un froid soudain dans les veines du
sujet, ou méme parfois, des troubles plus gra-
ves, et qui petsistént

A notre avis, il existe une troisième catégo-
rie d'individus qui n'est pas moine intéressan-
te que les deux autres, au point de Vue des
manifesta tions psychiques dont elle est sus-
ceptible. Entre les hommes doués d'un ma-
gnétisme personnel, transcendant et les débi-
lités (névropalhes, hystériques, etc.) que fon
fait si facilement tomber dans l'état de som-
nambulisme, il convient de piacer certains su-
jets possédant la faculté, trop souvent funeste,
d'entrer en hypnose sans le concours d'un
nypno'tiseur. Ceux-ci peuvent, par leurs pro-
pres moyens, passer du oonscient au subcons-
cient, se mellr»* en catalepsie, extérioriser une
partie de leur miotiicité- etc.

A cette catégorie appartiennent les yoghis,
les fakirs, le? mystiques (souvent réputés -^Sor-
ciers au moyen-àge) les médiums et à un de-
gré moindre, toutes les persònnes enclines à
un automatisme presque perpétuel, et à qui
on applique communément l'épithète trop sim-
ple de distraits Chez ces différents types, les
organes de la volonté consciente sont pré-
disposés à la somnolence, et, cette somno-
lence se prcduisant toujours des que les im-
pulsions motrices ne se trouvent plus exci-
tées, il advient que les facultés m'entales s'é-
mancipent ' crue rimagination agit a sa guise
et que lo r-orps exécuté en mème temps cer-
tains mouvemenls dont lo « moi » réfléchi n'a
pas. conna'ssancc

Cette désagrégation du compose psychique
donne la clei'de tìus le sphéniornènes prétenduis
« spirite i », cr qui ont tout simplement leur
cause déterminarife dans le mèdium lui-mème

La production de ces phénomènes est d'ail-
lèurs facili tèe au cours des expériences de spi-

ritismo par la suggestion opérée par la person-
ne qui inierroge le mèdium par la télépathie
qui s'établii entre elle et lui, et aussi par la
foi des ais isìaìits. On a souvent renìarqUé que
la présence de persònnes profondément scepp
tiques était un obstacle à la réussite des ex-
périences. • i

En somme ce que l'on a souvent répété au
sujet des « poss'essions » (à savoir que le pos-
sedè » est un simple hystérique) s'applique é-
galenien't à la croyanoe qu'ont les médiums d'è-
tre visitéò par des « esprits ». L'empire que
peot prendre le suboonscient sur le oonscient
et la fréouence des occasions qu'oni lui donne
d'exerccr cet empire équivalent à la création
d line seconde per&onnalité, parfaitement ca-
pable de penser et d'agir sans le ootìsentement
de la première.

Enlin , ion aura , en principe ,1'eX.plication de
tous les autres phénomènes psychiques, si l'orni
veut bien se représenter que de l'Uni vers en tra-
vail émanent perpétuellemenit des flux et re-
flux éJeclro-magnéliques des influences radio-
actives, des effluves vitaux, des. ondes diver-
ses et muHJ ples qui se propagent, se oorrespOn-
dent et se transposent sans cesse.

Or, de tous temps certaines Organisations hu-
maines se monttièrent jiropres à emmagasiner
une partie dès influenices universelles qui, po;ir
les autres, iestaient insaisissables .11 y eut
de ces hommes parmi les Yoghis de l'Inde an-
tique, les "niages de la Perse, les prètta de
Phlah d'Osiris et de Diospjolis parmi les doc-
teurs Chaldéens, les Esséniens de Judée, les
druides de l'ancieime Caule, les occulistes du
Moyen Age, et méme parrai les marabouts inu-
sulmans.

Ce sont Ih des mamfestatioins de ractivité
oi.smique qui n oni rien que de très norma!et
on les constate à toutes les périodes de l'his-
toire du monde.

Une personne d'une complexiow nerveuse
partieuiiere peut éprouver, dans certains cas,
ìa sensation d'un évènement qui se. piasse à
une distance plus ou moins considérable. Quai
d exlraordinaire a cela? Depuis la découverte
des Ondes hertziennes, nous sommes bien obli-
gés de croire, que toutes nos sensations nou»
sont trausmises, en radiations, ion.dula.tion»-«i.
vibrations, par Je milieu oosmique, et que les
molécules des c-rps, séparées les linea de1!
autres par une enveloppe éthérée, me sont nul-
lement un obstacle à ses sensations.

Tout acte de la vie universelle déplace des
energica latentes, et les ondes qui en résul-
tent peuvent fort bien venir ùnpressioiiner une
substance cerebrale préparée à les recevoir,
C'est ce qu'on a appelé d'aillèurs là télépa-
thie.

Les phénomènes de la transmission des i-
dées, de la vision tran&opaque, de là phiertogra-
phie de l'invisible par ies Rayons X, 'dejja pho-
tographie de la pensée du Dr. Veeder, die la dy-
namoscopie, de la bioscopio, de la sthénomé-
trie, et tant d'autres, sont du mème ressort.

. . . > ?4i

Plua id'un individu a réussi à développer soni
dynanisme nerveux, plus est grande sa force
morale, plus ii lu : est permis d'exercer d'in-
fluence auteur de lui. C'est par un magniétis-
tisme transceiidamt que les Esséniens en Judée
par vena ient p'aifois à guérir les malades. La
puissance de persuasion d'uni homme vraiment
fort ji.s v'-hiquement est presque incaìculable.;
Il suffit, p rvur s'en oonvainicre, d'envisager les
difficultés qu out surmontées, par exOmple, tous
les fondaleurs de religions nouvelles.

Inversement, les persònnes les. plus suggesti-
onnables sont celles dont la dynamisme est le
moins développé et dont la conscience et la vo-
lonté émettent les londulations les plus faibles.
Ce sont, pour les expériences de rhypnotisme
des sujets tout indiqnés. Leur individuante
consciente 'oppose, en effet peu de résistance
a la vol onté de l'hypnotiseur preniant oontact
avec leur peisónnalité suboonsciente. Il se pro-
duit alors les phénomènes naturels suivants :
le patient consoni à ètre endOrmi, il oontribue
ainsi à se persuadei qu'il va ètre visite par
le sommeil, et" les éléments de sa pensée se
concentrent bout naturellement sur un seul
point - ¦ dont l'hypnlotiseur a eu soin, du res-
te de se rer. dre maitre

N'est-ce pas absolument de pareille facon que
l'on procède, quanu on s'abandonne au som-
meil ordinaire?. .. Voici donc la volonté du
sujet assoupie; sa vie cerebrale vient de pas-
ser de l'état conscient dans l'état suboonscient,

Ee bloc solide, immobile, demeurait suspen-
du dans les airs, sans suppoort, sarus aucun 'é-
tai visible; point n'était ici questioni de presti-
digitalion ou de spiritismo. En deca du do-
maine du charlatan, à l'enoontre de toutes les
lois physiques oonnues, tous assistaienit à un
phénomùne certaini de lévitation. 'Une masse
de métal oue tous leurs efforts combinés n'eus.-
sent pas réussi à remuer d'un pouce 'une heure
plus tòt planait maintenant libre et seule au-
dessus de leurs tètes, tei un cerf-volant gigan-
tesque...

Au-dessous, calme, souriant, jouissant de
iour surprise, le petit vieillard, sans mot dire,
serrali dans les siennes à là briser la main
delicate de sa fille .

Doutant du témoignage de leurs sene, les
assislants contondus devant un phénomène si
inex plicable, demeuraient cloués sur pla-
ce, se demandant s'ils avaient été soudain
transportés dans le monde de la magie. Dehors,
comme par une mystérieuse sympathie, les
bruits varife du travail s'étaient tus; la chan-
son du soldat avait cesse de résonner, et la
lumière mème du jour, filtrant à travers les
vitres dépolies du laboratoire, semblait étran-
ge, spèctrale, irréelle .En laissant cette masse
de metal planer comme un ètre anime au-des-
sus des ass istants, la nature paraissait vou-
loir renier toutes ses lois.

Mais le vieux Bill Roberts rompit le char-
me. Approchanl son doigt de la masse, il l'at-
tira à lui doucement, sans plus d'effort qu'il
n'en àuraii fall u pour diriger uni .ballon d'en-
fant. Fuis, avec la grandeur simple d'un hom-

me qui vient d'arracher à la nature l'un de
ses più.»- puissants secrots, il leur expfiqaa le
phénomène.

— Mes amis ,dit-il, par la découverte d'un
aJliage de metal et de métalloi'des, nous a-
vons créé une nouvelle substance, qui, lors-
qu 'un courant électrique d'Un certain poten-
tiel la traverse, devient intensément radioac-
tive jusqu 'à un certain point, ne le devient in-
tensément que lorsqu 'il est soumis au courant
excitant

Amenant doucement le bloc à terre, il y
monta et se tint debout sur la masse, tandis
que les ass'slants, encore pémétrés d^une ter-
reur religieuse, attendaient qu'il poursfaivìt ses
explications.

— Ce matin, par un contact tout acciden-
te!, j'ai pu mesurer la puissance de ce metal,
—r puissance que je soupeonnais à péine au-
paravant -Le choc des émanations — Ou cor-
puscules radiocatifs — oontre la plaque iso-
lante et oontre la cuve fut si violenti qu'il les
entraìna à tiavers le plancher ,et si le cou-
rant excitant avait été mamitenu, le metal aurait
continue de se précipiter indéfiniment jusqu 'au
centre de la terre

Quelques-un des officiers ne purent retenir
un murmure d'mcrédulité .Mais Jenkins, ho-
chant vivement la tète, se frotitait énergique-
ment les mains.

Rama.;sant a ses pieds un fragmenit de subs-
tance opanue, le savant le montra à ceux
qui rentouraierit.

— Voilà des années que je travaille à ceci,
dit-il. Cesi un isolateur capable de resister à
n'importe quel courant électrique et à n'im-
porte quelfe temperature, si élevée qu'on puisse
ìa concevoir. Aujourd'hui, un accident m'a dé-

montre que c'était un écran impénétrable par
les émanations radioactives. Dante ma seconde
expérienee, j'ai séparé deux blocs de méta! par
ma plaque isolatrice, et c'est par ce simple
processus que nous avons pu obtenir la lé-
vitation. Les deux blocs travaillent l'un con-
tro l'autre avec une force sensiblement égale,
et suivant l'intensité d'u courant que je lance
à travers ch.icun d'eux> je puis à men gre .aug-
menter ou diminuer la force de gravitation.

— En un mot̂  vous avez résohi le pro-
blème de la navigation aérientoe! s'écria Jen-
kins avec jubilation.

Et Roberts, heureux d'ètre compris, sourit.
-- Mais d'où prendrez-vous la force de pro-

pulsion? continua l'ingénieur r,tandis que les
assistants, intéressés ,tendaient l'orerile pour
mieux entendre.

— Le metal lui-mème me la fournira, ré-
pliqua Roberts. En adaptant un dispositif oon-
venable , nous pouvons lanoer les corp uscu-
les radioactifs dans n'importe quelle directi on
donnée. 11 est d'autre part facile d'augmeniter
la radilaclivite du metal en réglant rintensité
du courant excitant. En d'autres termes, si je
fais parser un courant par le bloc iniférieur, fce
bloc atquiert une energie ascendente qui dé-
truit l'équilibre de la lévitation et qui Serait ca-
pable de piojeter les plaques dans les airs là-
vec une force correspondant à l'intensité du
courant Si c'est le bloc supérieur qui est (ex-
cite, le mouvement séra vers le SOL

L'amiral, qui avait suivi les explications a-
vec la plus grande attention, sembla soudain
comprendre L-mte la portée de la découverte,
il bondit en avant- gesticulant avec animation,

— Alors, v ous n'avez qu'à piacer aux deux
extrémités d' une machine volante une pl»aque

de votre metal , oonvenablement isole et elec-
tnsé, et vous piourrez diriger votre appareil
dans telle direction et à telle vitesse qu ii
vous plaira ? demanda-t-il fièvreusement.

— Pan -i'lemenl ,iépliquèrent d'une voix rau-
que Roberts et Jenkins.

— Je pois mème aller plus loin, continua
l'inveii!eur. Gràoe à cet alliage on peut créer
des aimants d'une puissance formidable. Je
construira'i une machine Où les surfaces ai-
mantées et les surfaces radioactives alterne-
ront.

Une sorte d enthousiasme fébrile avait ga-
gné Jous les assistants. Bruyammenit, ils discu-
taien; la découverte et chacun, en imagina-
tion, voyait déjà l'air peuple de f ormidables
machines prétes à fondre du haut des nuages
sur l'ennem i frappé d'épouvante.

— Et puis ? s'écria l'amiral enthousiasme.
— Et puis, vos ingénieurs n'ont qu'à m'ai-

dét à Jracer ues plans. Il nous faudra june gran-
de quantité de matériaux nouveaux, et cela
le plus tòt possible. Il faut que nous arrivions
à fabriquer deux ou trois de ces radioplanes
par jour .

Les ingénieurs suivirent Roberts dans son
bureau et ils passèrent plusieurs heures a éla-
boicr des plans, tracer des figures, chercher
le méeanisme qui 'pùt donner à l'oeuvre future
son maximum dejjierfection.

Tandis qu'ils tiavaillaient, le bruit de la mer-
veilleuse découverte s'était propagé dans la
petite colonie. Sur le soir la Columbia sortait
du port pour fendre les flots de l'océan jus -
qu'à Miami ; de là, un message annOncerait à
Washington qu ii fallait sur l'heure envoyer
une ampie provision de matériaux: pour "l'oeu-
vre qu'on allait entreprenjdre .

Dans les conseils du gouvernement on, éprou-
vait un angoissant sentiment d'attente et d'in-
quiétude. Chaque iour éco'ulé oonfirmait les
craintes suscitées par l'attitude du Japon. Ces
hommes qui avaient risquè le sort du pays sur
une seule eirte, qui avaient engagé sur une
découverte encore aléatoire tous les fonds dont
ils pouvaient disposer et qui bientòt se ver-
ruient forces de rendre compte de leur dépòt,
ces hommes voy aient les heures s'éoouler sans
amener aucun tésutat appréciable.

Mais il était trop tard désormais pour àdop-
ter une nouvelle ligne de conduite, il fallait,
bon gre mal gre. se f ier à la Idéoouverte idu 'djoc-
teur Roberts.

Aucune nouvelle de la petite colonie d'aven-
tureux voyageurs n'était enoore arrivée. Le
premier avis itcu notifiait sans autre détail
que le bassm de constructi'OOis navales en voie
de formation seiait inutile. Quand ils ret^orent
ce message, ies hommes du gouvernement eu-
rent un accès de désespoir ; ila crurenlt y voir
le premier présage de la défaite.

Puis arrivèrent les premières réquisition» de
matériaux. et à partir de ce moment, elles
se succédèrent rapidement L'ìlot solitaire et
lointain s/miblai f un monstre insatiabile dév>
rant avidement les fonds de la nation sana rien
lui donner en ietour.

fà suivire)
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